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Des appuis du coeur

Nous avons reçu cette semaine l’appui du regroupement
des Auberges du coeur ♥. Et de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC) nationale , de Moisson Québec, de la
Coalition Urgence rurale du Bas St-Laurent!

De nouvelles villes embarquent

Les villes de Rimouski, Louiseville et du Cap-de-la-
Madeleine, les MRC de Maskinongé et de Rimouski-
Neigette, les municipalités de Ste-Geneviève-de
Batiscan et de Saint-Narcisse emboîtent le pas à la
marche qui mène  vers un Québec sans pauvreté

Subtile démocratie...

Petite scène lors d’une animation. Quand vient le
moment pour les participantEs de passer au vote sur
les points de la loi, l’animatrice remarquant qu’un
député de passage ne vote pas lui demande: «C’est
quoi votre vote monsieur? C’est un oui ou c’est un
non?» «C’est un au revoir», répond le visiteur en quittant
la salle sans exprimer son opinion. Souhaitons-lui
une bonne réflexion et espérons son appui.

Un petit nouveau

L’équipe du Collectif vient de s’enrichir d’un nouveau
membre en la personne de Christian Dubois qui se
joint à nous à titre d’agent de communication. C’est
lui qu’il faut remercier (ou blâmer, c’est selon votre
opinion) pour la nouvelle apparence de La soupe au
caillou. Il attend vos commentaires! Il s’occupera pour
les prochains mois des relations publiques du Collectif,
du liens avec les médias, de la publication de
La soupe et de multiples autres choses.

Les femmes en marche!
Bonjour tout le monde! Comme Vivian a eu l’occasion de le mentionner
lors du 8 mars des femmes de Val d’Or, il y a des contes où des
femmes doivent user sept paires de souliers de fer pour arriver à leur
but. Tout ça pour avoir demandé des roses et pour avoir assumé en
tant que femme le fait d’avoir demandé des roses. Des roses qui sont
dans le jardin d’une bête. Une bête qui pourrait s’humaniser, mais
qui surréagit quand on la confronte. Disons-le, il fiche le camp… Ce
qui conduit à user les paires de souliers de fer en question et à pas
mal de kilomètres. Merci à toutes ces femmes qui, dans l’histoire de
cette planète, ont cru, espéré, aimé au-delà de toute espérance,
souvent en devant survivre à la perte de leurs enfants,
qui se sont débrouillées sans leurs hommes, qui ont été
plus fortes que les jougs qui leur ont été imposés, qui
ont lavé et relavé le sang de la violence répandue. Tout
ça pour quoi? Tout ça pour nous conduire à nous-mêmes.
Tout ça pour la suite du monde. Tout ça pour libérer
l’histoire. Comme ça a valu la peine de réclamer des
roses au risque des souliers de fer pour, citons les
femmes de Val d’Or, «tout ce qui donne sa valeur à la
vie»! Et bonne route maintenant à la Marche mondiale
des femmes contre la pauvreté et la violence qui vient
de prendre son départ officiel!
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Elles étaient plus de cent à Val d’Or à
prendre ce départ, un départ où la
Proposition du Collectif était à l’agenda, ce
qui fait qu’il y aura désormais un groupe
relais actif dans une ville de plus pour faire
avancer les appuis au projet de loi. Ce fut
aussi l’occasion d’apprendre qu’à Rouyn,
Radio Nord a collaboré avec le Collectif
régional pour produire un spot très réussi
qui passe en ce moment à la télé aux heures
de grande écoute.

Pendant ce temps, dans nos locaux, France
a ouvert le troisième cahier de messages
depuis son entrée en fonction, preuve que
l’usure du temps ne s’applique pas qu’aux
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souliers. Et nous avons appris de François
Bisson que plus de 200 personnes ont
participé à la session parlementaire tenue
la semaine dernière à Rimouski. «Il y a
même la station de radio communautaire
qui a été présente tout le long des sessions
et qui permettait donc à beaucoup de
monde de suivre les sessions à distance»,
nous a raconté François.

Vos rapports nous arrivent. Nous avons
recommencé une tournée téléphonique
pour prendre de vos nouvelles. On vous
revient très bientôt avec des détails sur la
session de clôture des 19 et 20 avril à
Québec. Page 1 de 2
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Un budget ne fait
pas le printemps

Prenant un peu tout le monde par surprise (nous compris), Bernard
Landry déposera son budget un peu plus tôt que prévu. C’est donc le
mardi 14 mars prochain que notre ministre des finances dévoilera
des orientations pour la prochaine année qui nous toucherons toutes
et tous. Que fera ce budget pour la lutte contre la pauvreté et la
réduction des inégalités?

La redistribution
à deux vitesses

On peut supposer que Bernard Landry
concrétisera un certain nombre de
mesures promises au Sommet du Québec
et de la jeunesse : indexation des prestations
à l’aide sociale, diminution de moitié de la
coupure pour partage du logement,
maintien en partie du Fonds de lutte à la
pauvreté qui devait prendre fin cette année
et mise sur pied d’un nouveau fonds
(temporaire lui aussi) destiné à la jeunesse.

Mais où iront les gros surplus qui
s’annoncent à l’horizon? Faites vos
pronostics : vers ceux et celles qui ont déjà
assez ou vers ceux et celles qui n’ont rien
et manquent de tout? Vers la mise en place
d’un plan à long terme pour lutter contre
la pauvreté ou vers des mesures de court
terme visant à plaire à l’électorat? Et qui
profitera des hausses des allocations
familiales annoncées dans le budget
Martin? Les familles ou le trésor?

De la belle visite au budget!
Pour une troisième année consécutive, une
délégation du Carrefour de savoirs sur les
finances publiques formée de personnes
qui vivent ou ont vécu la pauvreté se rendra
au huis clos du budget Landry.  À cette
occasion, elles tenteront de comprendre les
implications du budget dans leur vie.

Elles diffuseront aussi un outil d’analyse du
budget développé à partir de leurs expériences
précédentes et auquel le Collectif a décidé de
s’associer. Vous le trouverez sur le site Web
du Collectif (WWW.CLIC.NET/
~PAUVRETE). Si vous préférez une
télécopie appelez-nous lundi.

Des questions à se poser
Le carrefour de savoirs a démontré par le passé
qu’il est possible à tout le monde d’étudier les
milliards et leur impact sur les cennes noires.
Son outil propose quelques questions pour
faire l’analyse du budget à venir : À qui ce
budget profite-t-il principalement? Est-ce que
ce budget réduit la pauvreté ? Les écarts entre
riches et pauvres? L’exclusion? Comment? Ce
budget corrige-t-il des injustices? Comment?
Crée-t-il des injustices? Comment? Nous fait-il
avancer ou reculer comme société?

Pour répondre à ces questions, il présente un
tableau qui explore en huit cases ce sur quoi
le budget a de l’impact : 1) les revenus des
personnes, 2) les revenus des entreprises, 3)
les revenus du gouvernement, 4) les
programmes du gouvernement, 5) l’emploi
et l’économie, 6) les répartitions entre les
niveaux de gouvernement, 7) le paiement de
la dette, 8) l’équilibre du budget (surplus ou
déficit). En répartissant les différentes
mesures du budget dans ces huit catégories,
il devient vraiment plus facile de donner du
sens aux chiffres. À vous de jouer.

- Si on est ensemble 45 fois
milliardaires, on n’est pas

milliardaires égal…

Petit calendrier rapide

13 mars:  Session parlementaire populaire
à Joliette. À la salle Tétreault de la Cathédrale
de 9h00 à 16h00. Informations : Denis
Courtemanche, (450) 752-1999, Pierre Lefebvre,
(450)  753-7576.
14 mars: Deux sessions à Québec, une au
Centre Lucien-Borne, 100 Chemin Sainte-Foy, salle
505, de 8h30 à 16h00 (pour informations, Renée
Dubeau (418) 524-5064 ou Walter Zelaya, (418)
523-4158) et l’autre à Ste-Foy, au sous-sol de
l’église Saint-Benoît, 3420 rue Rochambeau (en
face du château Bonne-Entente sur le chemin
Sainte-Foy, accessible par l’autobus 7), de 9h30 à
16h00, dîner fourni (pour informations, La
Courtepointe, (418) 657-3836. Session à Amqui,
au centre communautaire à 13h30, présence du
maire Gaétan Ruest. Informations : François
Bisson, (418) 724-6908. Session au Cegep de
Rivière-du-Loup. Informations : Raymond
Cadrin, (418) 867-2642.
14 mars: Session au féminin par le Conseil
régional de Québec de la Fédération des femmes
du Québec. Informations : Sophie Guérin, (418)
525 - 8966. Session à Montréal. Pour
informations : Jo-Ann Laforge (514) 253-2181.
17 mars: Déjeuner causerie sur le projet
organisé par la Société St-Jean-Baptiste de
Québec. Québec. On vous rappelle que le 17 mars
est la date limite pour l’étape des sessions
parlementaires. Vite vos rapports!
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